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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

tenue le 30 avril 2016 à « La Pinte Vaudoise » Pully / Lausanne 

 

  

1. Ouverture de l’assemblée - Liste de présence 

Mesdames, Messieurs,  je vous souhaite la bienvenue à l’assemblée générale de notre 

association, l’Union des Anciens Combattants Français & soldats au service de la France -  

Suisse Romande. Je vous remercie de votre présence. 

Nous avons l’honneur et le plaisir d’avoir parmi nous Monsieur Bertrand Jacquet, Secrétaire 

général de la FACS qui représente nos intérêts à Paris. 

23 pouvoirs nominatifs valables nous ont été adressés et la liste des présences indique la 

participation de 31 membres et de 15 autres participants.  

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. 

La régularité de l’assemblée générale étant reconnue, l’assemblée peut valablement délibérer 

et décider. Je demande à notre Secrétaire général de bien vouloir être le secrétaire de cette 

assemblée. 

2. Scrutateurs 

Monsieur Michel Mercoli, Président de l’AMCR et Monsieur Evrard Schwarz, Président de 

l’AALE, sont nommés scrutateurs de cette assemblée. 

3.    Approbation du PV de l’assemblée générale du 9 mai 2015   

Le Président signale que le secrétaire tient à disposition des membres le procès-verbal. 

Personne n’en demandant la lecture, l’assemblée accepte à l’unanimité le PV de l’assemblée 

générale du 9 mai 2015. 

In Memoriam - Nous avons malheureusement perdu depuis notre dernière assemblée du  

9 mai 2015, un de nos membres dont nous allons maintenant honorer la mémoire.  

Nous pensons à lui et à sa famille :  

Notre ami Félix Benon, ex Secrétaire général de notre association, décédé le 13 novembre 2015. 

Une minute de silence a été observée en son honneur. 

4. Rapport du Président 

Chers membres, 

Tout d’abord nous sommes fiers de vous dire que nous sommes la plus importante 

association d’anciens combattants français en Suisse.  

L’UACF était présente aux cérémonies et réceptions organisées par l’attaché de défense, par 

la consule générale de France à Genève, par le consul honoraire en Valais, par nos amis de 

l’AMCR et de l’AALE ainsi qu’à l’AG de l’association amie franc-comtoise AFCAC GR53. 

Nous avons institué le prix de rédaction de l’UACF pour les enfants des écoles françaises de 

Suisse et pour les écoliers suisses du canton de Vaud. Nous voulons assurer ainsi la 

transmission aux générations futures de notre devoir de mémoire.            ./.. 
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L’état de nos finances nous permet tout juste de mettre sur pied les cérémonies patriotiques. 

Nous ne bénéficions pas d’aide financière comme nos amis de Genève. Tous les dons, même 

les plus modestes, sont bienvenus.  Que nos généreux membres donateurs soient  remerciés  

et encouragés à poursuivre leur contribution appréciée.          

L’effort de votre comité continuera de se porter sur le recrutement de nouveaux membres. 

Le réservoir d’anciens combattants est tari. Il faut nous tourner vers les parents, les enfants, 

les petits-enfants et la société civile suisse pour augmenter nos effectifs. Nous avons besoin 

de vous. 

Notre effectif est à ce jour de 114 membres, dont 7 vétérans de 39-45, ce qui est remarquable. 

Le comité entend prêter une plus grande attention à vos opinions et désirs. Il vous consultera 

à ce sujet en personne et dans sa prochaine note d’information. 

Merci pour votre soutien à l’UACF. 

 

5. Rapport de la trésorière pour l’exercice 2015 

Le Président Vanthier donne la parole à Madame Monique Heller. 

« Mesdames, Messieurs, 
 

Les chiffres étant pour beaucoup rébarbatifs, c'est brièvement que je vais vous donner un compte-

rendu de l'exercice comptable 2015 de notre Association. 

Le bilan et le compte de pertes et profits  font apparaître : 

- une perte de l'année s'élevant à             CHF   4'024.84 

- qui diminue le solde bénéficiaire  de           CHF  15'066.68 

- et donne au 31 décembre 2015 un actif  de        CHF  11'041.84 

Les produits proviennent essentiellement de  l'encaissement  des  cotisations  et des  dons.   

La comparaison des produits de l'exercice 2015 par  rapport  à ceux de 2014, nous permet  de 

constater une légère diminution des rentrées de cotisations et une stabilité des encaissements de 

dons. Bien entendu, nous remercions chaleureusement nos fidèles et généreux donateurs. 
 

Quant aux charges, elles accusent une augmentation  que  l'on  retrouve  essentiellement dans 

les frais de manifestations, cérémonies, représentations et dans les frais administratifs, 

fournitures de bureau, création du site Internet. Les frais de ports, CCP  et banque  sont restés 

stationnaires. 
 

Comme à l'accoutumée, je ne peux que répéter que, si nous voulons conserver notre capital, 

nous devons soit acquérir de nouveaux membres et donateurs, soit augmenter le montant de 

la cotisation ou tout simplement diminuer les frais généraux. 
 

En conclusion, la situation de notre Association est encore saine, puisque nous disposons d'un 

actif de  11'041.84  francs. 
 

Un exemplaire des comptes est à la disposition des membres intéressés et bien entendu, je reste 

à votre service pour tout renseignement  complémentaire. 

J'ai dit. »        La trésorière : Monique HELLER 
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6. Rapport des Vérificateurs des comptes 

Parole est donnée à Monsieur Jean Gaussens. Les vérificateurs des comptes,  Madame 

Brigitte Sébille et Monsieur Jean Gaussens, après vérification des comptes de l’association, 

félicitent la trésorière pour leur excellente tenue et recommandent à l’assemblée de les 

adopter en donnant décharge à la trésorière et au comité. 

7. Approbation des différents rapports 

Le Président Dominique Vanthier demande à l’assemblée d’approuver les différents 
rapports, du président, de la trésorière, des vérificateurs des comptes et ce faisant des 
comptes de l’exercice 2015. 

Les différents rapports sont approuvés à l’unanimité. 

8. Décharge aux auteurs des rapports précités et au comité pour sa gestion en 2015 

L’assemblée donne à l’unanimité décharge aux auteurs des rapports précités et au comité 
pour sa gestion en 2015. 

9. Montant de la cotisation pour 2017 

Le comité propose de ne pas augmenter la cotisation qui est de CHF 40.-, plus CHF 15.- pour 
l’abonnement au magazine La Voix du Combattant. 

10. Nomination des vérificateurs des comptes pour l’exercice 2016 

Vérificateurs des comptes :  Monsieur Jean Gaussens  

 Monsieur Bernard Durand 

Suppléant : Monsieur Henri Delacombaz 

Les vérificateurs des comptes sont élus à l’unanimité par l’assemblée. 

11. Date de notre prochaine assemblée générale 

La date de notre prochaine assemblée générale est fixée au samedi 6 mai 2017. 

12. Manifestations prévues en 2016 

- Dimanche 3 juillet : cérémonie de la Légion Etrangère à la Stèle du Pas de Morgins  

- Mercredi 14 et jeudi 15 septembre : 82ème Congrès de la Fédération Maginot à Bordeaux 

- Samedi 29 octobre : commémoration du 11 novembre 1918 à Sierre 

- Samedi 5 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 au Bois-de-Vaux à Lausanne, 

suivie d’un déjeuner 

- Dimanche 6 novembre : commémoration du 11 novembre 1918 à Clarens/Montreux 

- Vendredi 11 novembre : cérémonie officielle à Berne  

- Lundi 5 décembre : hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie 

Votre présence ainsi que celle de vos enfants et surtout de vos petits-enfants sera ressentie 

comme un encouragement et un geste de solidarité envers notre association. 
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13. Divers 

- Le comité propose à l’assemblée la croisière « Au cœur du Patrimoine » à bord du bateau 

Belle Epoque « La Suisse »  

Départ de Lausanne-Ouchy  à 11h40 via Pully > Lutry > Cully > Rivaz > Vevey > Clarens > 

Montreux > Chillon et retour à Lausanne à 15h20.                    
Plus d’une dizaine de membres sont intéressés, ce qui nous conforte à aller de l’avant. 
Une information précise sera donnée dans notre courrier de juin 2016. 

- Cartes de membres : Les questionnaires de vérification des cartes de membre  sont 
distribués par Patrick Posso. Les nouvelles cartes seront jointes au courrier de juin 2016. 

14. Interventions des autorités présentes 

Monsieur Bertrand Jacquet décrit la mission  de la Fédération nationale des anciens 

combattants résidant hors de France FACS. 

15. Clôture de l’assemblée générale  

La parole n’étant plus demandée, le Président Vanthier remercie les personnalités présentes, 

les participants, les membres et amis pour leur fidélité. Il lève la séance à 11h40. 

Deux médailles d’honneur « Dévouement Fidélité » de la Fédération Nationale des Porte-

Drapeau de France ont été remises sur le perron de GastroVaud par le président d’honneur 

Claude Capeau à Gérard Depoortere et Patrick Posso.  

Lors de l’apéritif, le président Vanthier a mentionné les 90 ans de Claude et Christiane 

Capeau. René Narguet a remercié les amis de l’AFCAC pour leur soutien et leur présence. 

A l’issue de cette sympathique cérémonie, les participants ont partagé l’excellent repas de 

cohésion servi par le personnel de la Pinte Vaudoise, qu’il nous faut une fois encore féliciter. 

 

                   
                René NARGUET      Dominique VANTHIER 

                Secrétaire Général     Président  

 

 
   

 


